Fiche d’inscription
Team 13
Vous souhaitez intégrer un collectif, donner de votre temps tout en créant ou développant votre réseau social
et professionnel, porter les couleurs de votre département en exprimant votre engagement pour soutenir et
participer à des actions citoyennes portées par le Département, dont le Département est partenaire et/ou
organisées par des acteurs locaux ? Rejoignez-nous et devenez membre de la TEAM 13!

Etat civil O Monsieur

O Madame

Nom : .............................................................................................................................................................................
Prénom : ........................................................................................................................................................................
Date de naissance : ......................................................................................................................................................
Adresse : .......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
Code Postal ....................................................................................................................................................................
Ville .................................................................................................................................................................................
Tel Portable : .................................................................................................................................................................
E-mail : ..........................................................................................................................................................................
Votre compte

: ...................................................................................................................................................

Votre compte

: ...................................................................................................................................................

POUR LES JEUNES MEMBRES TEAM 13 MINEURS

Autorisation parentale
Je soussigné(e) (nom / prénom) ....................................................................................................................................
autorise mon enfant (nom / prénom) ..............................................................................................................................
Informations personnelles
Date de naissance : .......................................................................................................................................................
Adresse : ........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Code Postal ....................................................................................................................................................................
Ville .................................................................................................................................................................................
Tel Portable : .................................................................................................................................................................
E-mail : ...........................................................................................................................................................................
A conserver
Le recueil de toutes ces informations et données personnelles dans le cadre du dispositif « TEAM13 » font l’objet
Votre
compte informatique
: ....................................................................................................................................................
d’un traitement
et manuel destiné à l’instruction des candidatures et la constitution des dossiers.
Votre compte

: ....................................................................................................................................................

…/…

En cochant les cases suivantes, j’accepte que mes données personnelles soient utilisées pour *:
M’informer des actions du Département
Me mobiliser sur des actions du Département
Répondre quant à la qualité du service public
En cochant cette case j’autorise et j’accepte *:
La prise de photographies et/ou vidéos, à titre gracieux, représentant la personne nommée ci-dessus, lors de
manifestations.
La diffusion et la publication, pour une durée illimitée, de photographies et/ou vidéos sur les outils de
communication du Département des Bouches-du-Rhône (notamment site internet, réseaux sociaux,
supports papier, etc.) et sur les outils de communication des partenaires du Conseil Départemental
accueillant les actions.

Assurance et Responsabilité :
En cochant cette case, j’atteste sur l’honneur être couvert par une assurance personnelle incluant une
garantie de responsabilité civile.
En cochant cette case, j’atteste sur l’honneur avoir souscrit à une assurance personnelle incluant une
couverture et une garantie de responsabilité civile couvrant mon enfant mineur.
Le Département, qui n’est qu’un intermédiaire de mise en relation entre le bénévole et l’association, se
dégage de toute responsabilité en cas d’incident de toute nature pouvant survenir dans le cadre de l’activité
de l’association bénéficiaire.

Signature du membre TEAM 13 adulte :
Fait à : ______________________ le : ___________________.
Veuillez faire précéder votre signature de la mention « Lu et approuvé ».
.

Signature du mineur :

Fait à : ______________________ le : ___________________.
Pour les mineurs, la signature du candidat doit être impérativement complétée par la signature du représentant légal,
précédée de la mention « Lu et approuvé ».

…/…

FEUILLET DETACHABLE A CONSERVER PAR LE JEUNE DE LA
TEAM 13
 INFORMATIONS GENERALES RELATIVES A VOTRE INSCRIPTION
* Traitement et durée de conservation des données personnelles :
La finalité du traitement de ces données est de pouvoir proposer des missions aux membres inscrits sur la
liste constituée et d’animer ce réseau.
Le destinataire des données est le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
Les données à caractère personnel seront conservées jusqu’à 1 an au plus à compter du moment où la personne ne
fera plus partie des « jeunes de la TEAM13 » (à sa demande).
Par ailleurs, le jeune membre du collectif bénéficie :
- d’un droit d’accès, de rectification ou d’effacement de ses données personnelles qu’il peut demander par courrier
postal.
- du droit de demander une limitation du traitement de ses données personnelles.
- du droit de s’opposer au traitement de ses données personnelles et du droit à la portabilité de ses données.
- du droit de retirer son consentement au traitement de ses données personnelles et ceci à tout moment en écrivant
par e-mail team13@departement.fr ou par voie postale à l’adresse suivante:
Hôtel du Département - Direction de la Jeunesse et des Sports
Service de la Jeunesse
52 Avenue de Saint-Just, 13256 Marseille Cedex 20.
- de la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la CNIL (site www.cnil.fr) s’il estime que la protection de ses
données personnelles n’a pas été assurée dans le cadre défini ci-dessus.

Engagement de Confidentialité :
La mise en place du Règlement général de la Protection des données du 25 mai 2018 (nouveau cadre
juridique applicable dans toute l’Europe à toutes les entreprises et collectivités), implique le consentement
des individus quant à la collecte et au traitement des données à caractère personnel les concernant qui devra
être explicite et positif.
Le département s’engage, conformément aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique,
aux fichiers et aux libertés modifiée, notamment par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection
des données personnelles ainsi que du règlement général sur la protection des données n°2016/679 du 27
avril 2016, à prendre toutes précautions afin de protéger la confidentialité des informations auxquelles il a
accès, et en particulier d’empêcher qu’elles ne soient communiquées à des personnes non expressément
autorisées à recevoir ces informations. Pareillement, le bénévole s’engage à conserver pour lui les
informations à caractère personnel dont il aura pris connaissance lors de ses missions.

 CONTACTS
Hôtel du Département
Direction de la Jeunesse et des Sports
Service de la Jeunesse – Pôle Projets Jeunesse
52 Avenue de Saint-Just, 13256 Marseille Cedex 20.
@ : team13@departement.fr
Tel : 04.13.96.65.65

